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Avec la seconde partie de saison qui débute, il est temps de 

dresser le bilan de notre activité sur le premier semestre écoulé. 

Avant cela il nous semblait important d'avoir une ultime pensée 

pour toutes les victimes des terribles attentats survenus en 

Janvier et de rappeler que nous sommes tous Charlie au club.  

Ceci étant fait, cap maintenant droit devant vers du bon et du positif ! 

Avec l’annonce faite par le maire lors de l’AG de l'OMS des travaux de rénovation du 

revêtement de la Halle Cerdan en Juillet, nous allons disposer d’un superbe outil de 

travail pour dynamiser l'activité du club les saisons à venir. 

                     « L’équipe du Roller Club » 
Retour sur les mois passés : 

 Jeudi 27 Novembre - Le revêtement mixte structure bois – linoléum qui sera mis en place à la Halle Cerdan a été 

validé par l’ensemble des utilisateurs de la salle lors de la réunion organisée par la Ville.   

 Le 17 Janvier s’est tenue à Avanne l’Assemblée Générale de la Ligue pour l’année 2014. 25 représentants des clubs 

étaient présents dont Alain et Laurent. A retenir : 1200 licenciés en Franche-Comté soit un effectif stable par 

rapport à 2013. 3 compétitions roller vitesse organisées : 2 à Pontarlier et 1 à Voujeaucourt. 3 clubs y participent 

assidument dont le RCH évidemment. L’ERVAU est très impliqué dans l’entrainement et la formation des jeunes avec 

plus de 200 heures dispensées. Remerciements aux entraineurs régionaux Alain Tisserand et Emmanuel GEOFFROY 

du VRCV. Le détail complet sur le site de la Ligue : franchecomte.ffroller.fr  

 Samedi 7 Février - Assemblée générale de l’OMS. Le bilan très complet de l’année 2014 a été dressé. 

Un hommage tout particulier a été rendu à Mr 

Vinot secrétaire décédé en décembre dernier. 

Le SGH section athlétisme a été mis à l’honneur 

pour sa démarche développement 

environnementale durable mise en œuvre aux 10 

km d’Héricourt. Mr Frossard président du club 

de spéléologie a également été récompensé pour 

l’ensemble du travail effectué. A noter 

l’adresse du site Internet de l’OMS : 

www.oms-hericourt70.com 

 
Bilan de notre activité à mi-saison : 

 50 licenciés dont 13 adultes. 22 enfants dans le groupe initiation et 15 dans le groupe vitesse.  

 Le site Internet www.rollerclubhericourt.voila.fr est régulièrement mis à jour pour donner toutes 

les infos « activité et actualité » du club. Le calendrier des séances du week-end selon la disponibilité 

des salles de Saulnot et Héricourt est systématiquement actualisé avant le Vendredi midi. 

 La participation aux séances a été très satisfaisante de Septembre à début 

Décembre avec plus de 30 participants le Samedi. Félicitations à Louis et Ninon 

qui sont les plus assidus ! La fréquentation à partir de Janvier baisse beaucoup. 

Le niveau technique des groupes s’améliore chaque semaine. Quelques difficultés 

avec certains du groupe initiation parfois un peu dissipés et pas toujours à 

l’écoute ! 

 Les séances adultes se déroulent dans un très bon état d’esprit.  

 La participation aux compétitions est insuffisante même si la mobilisation est 

bonne pour venir à Voujeaucourt.  

 
La vie du club : 
 06/12 – Téléthon à Saulnot. Le club s'est associé à l'équipe organisatrice de l'édition 2015 pour proposer un défi roller 

de 3 heures et une vente de sapins de Noël.  Les manifestations du week-end coordonnées par Jean-Jacques Clément ont 

permis de récolter 3600 €. Un grand merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin ! 

 14/12 – Plusieurs patineurs ont participé à la course des lapereaux du 10 km d’Héricourt organisé par nos amis du SGH 

Athlétisme. Temps clément et ambiance à la fête sympa. Candice, Eline, Tristan, Matthias, Théo Charbon et Maël se sont 

inscrits au nom du club et Lucie, Lana, Elia et Antoine ont également participé. Bravo à tous. 

 20/12 – Le traditionnel Gouter de Noël de la dernière séance de l’année a été organisé à Saulnot. Au programme 

initiation à la course puis initiation aux douceurs ! Nous avons bien profité des gâteaux apportés par les parents (merci à 

eux). Sans oublier la remise des sachets de friandises de Noël pour chaque patineur. 
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 10/01 – Dans le cadre d’un programme organisé par la Fédération et la Ligue, 

Stéphane et Xavier ont commencé une session de formation au BIF (Brevet d’ 

Initiateur Fédéral) étalée sur 4 weekends. Verdict le 21 Mars à l’issue de l’examen 

final. A suivre mais on ne doute pas de leur réussite… 

 Projet course « 6h d’Héricourt » : Les membres du bureau travaillent au montage 

du dossier administratif et financier.   

Plusieurs réunions ont déjà eu lieu avec pour objectif un bouclage fin Avril avant 

présentation aux élus de la Ville. Ce dossier représente une grosse masse de travail 

et nous lançons encore une fois un appel à tous ceux qui voudraient bien nous aider.  

 
Compétitions et résultats : 

 06-07/12 – 1ère manche PBM à Dijon : Théo était le seul concerné 

du club par cette épreuve qualificative pour le championnat de France 

Indoor à Saint Brieuc. Première manche réussie sans encombre, Théo 

se classe 6ème du fond et 5ème de la vitesse. 
 

 11/01 – Indoor Bischeim : L’indoor alsacien a été annulé quelques 

jours avant faute de participants ! A cause peut-être d’une date trop 

proche de la fin des vacances, qui sait ? Avec l’indoor de Nancy qui a 

lui aussi disparu du calendrier ça réduit bigrement les courses 

d’hiver. Il va falloir se mobiliser davantage pour ne pas décourager 

les rares clubs organisateurs qui doivent se poser bien des questions. 

(Le RCH avait quand même inscrit 9 patineurs) 
 

 17&18/01 – 2ème manche PBM à Dijon : Théo en solitaire une 

nouvelle fois réussit ses courses : 9ème en fond et 6ème en vitesse. La 

qualification pour le Championnat de France PBM à Saint-Brieuc est acquise.  
 

 01/02 - Indoor Voujeaucourt : Bischeim annulé en Janvier, on pouvait croire que tous les 

accros en manque se retrouveraient à Voujeaucourt pour la dernière manche hivernale, eh 

bien non, rien du tout ! Une centaine à peine au départ (plus de 200 l’an dernier !) malgré 

encore et toujours une organisation impeccable. Bonne mobilisation chez nous avec 15 

présents sur les 17 prévus, Manon et Emeline sont restées au lit, malades. 

Nos troupes ont bien bagarré. Eline devait logiquement normalement monter sur le podium 

mais la fatigue et les chutes ont eu raison de sa motivation. Baptême en écolier pour Estéban 

qui s’est appliqué à bien patiner. Tristan arrache une belle 3ème place chez les minis, comme 

Maël en benjamin bravo à tous les deux. 

Félicitations à Théo qui fait un sans-faute en minimes et s’impose haut la main. Nos amis de 

Quingey raflent la mise et repartent avec une caisse de médailles, peut-être pour nous les 

redonner au championnat de Franche-Comté route qu’ils organiseront le 1er mai. Merci à 

toute l’équipe du VRCV pour cette belle journée. 
 

 07-08/02 – Championnat de France Indoor PBM à Saint-Brieuc : Théo a fait 

le long déplacement en bus avec les gens du VRCV. Malgré une belle motivation et 

une excellente condition physique la bataille a été rugueuse et le résultat pas à la 

hauteur des espérances : 31ème sur 48 engagés. La faute en partie à quelques 

patineurs surmotivés peut-être par l’enjeu et qui ont pas mal « secoué le 

peloton ». Ça fait malheureusement partie du jeu. Un grand coup de chapeau tout 

de même à Théo qui a passé un cap cette saison. Ça devrait plus rigoler la saison 

prochaine ! 

 
Agenda des prochaines semaines : 

 14/03 – Reprise des cours enfants. 

 12/04 – Open Roller sur route de Dijon  

 01/05 – Championnat Régional Route à Quingey. Christian Voitoux et toute l’équipe du QRC, très en verve sur les 

circuits et aussi très mobilisés pour le développement de la vitesse prennent la suite de Pontarlier pour organiser 

l’épreuve qualificative aux France Route. Juste à côté de Besançon soit 1 heure de route il faut que l’on soit un 

paquet à faire le déplacement ! 

 
Et pour terminer, bon anniversaire à Fabrice (16/01), Sarah (25/01), Chloé (26/01), Johan (28/01), Victor et Alain 

(05/02), Justine (18/02), Marilyne (01/03), Antoine (18/03). 
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